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àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ¶ÉäJÉ® àÉÉÆbä xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2019 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ xÉä 29 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2019
BÉEÉä 5´Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉäiºÉ´É (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE-2019)
BÉäE ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå, BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, =tÉÉäMÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ
+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ´É
bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÉÊSÉ´É, bÉì ¶ÉäJÉ®
ºÉÉÒ àÉÉÆbä xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ*
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, bÉì ¶ÉäJÉ®
ºÉÉÒ àÉÉÆbä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
®ÉK]Å BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉè®ÉlÉxÉ àÉå ºÉä
ABÉE- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉäE àÉàÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ®ÉK]Å BÉäE
ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå +ÉÉè® FÉäjÉÉå
ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, xÉ´É|É´ÉiÉÇBÉEÉå
+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE àÉÆSÉ {É®

ãÉÉxÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cÖA, bÉì àÉÉÆbä xÉä
=xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉ® ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®àÉxÉ, ºÉiªÉäxp xÉÉlÉ ¤ÉÉäºÉ,
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ÉàÉÉxÉÖVÉàÉ, àÉäPÉxÉÉn ºÉÉcÉ,
|ÉºÉxxÉ SÉÆp àÉcÉãÉxÉÉäÉÊ¤ÉºÉ, ºÉÉÒ.+ÉÉ®. ®É´É
+ÉÉè® VÉä.+ÉÉ®.bÉÒ. ]É]É +ÉÉÉÊn BÉäE |ÉàÉÖJÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É +ÉÉè® +ÉxÉÚ~ä ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉBÉEÉ¶É
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¤ÉÉäºÉÉìxÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉä-àÉèMxÉäÉÊ]BÉE
<ÆbBÉD¶ÉxÉ, ®àÉxÉ ºBÉèE]ÉÊ®ÆMÉ, ¤ãÉèBÉE cÉäãÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ, MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
ªÉÖMÉ àÉå ´ÉèÉÊnBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<È*

193

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

bÉì ¶ÉäJÉ® àÉÉÆbä xÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå 05-08 xÉ´ÉÆ¤É®, 2019
BÉäE nÉè®ÉxÉ RISEN <ÆÉÊbªÉÉ
- ÉÊ®ºÉSÉÇ, <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ, AÆb
ºÉÉ<ÆºÉ Aà{ÉÉ´ÉÉÊ®ÆMÉ n xÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2019
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå SÉÉ]Ç, =i{ÉÉn, VÉÉÒ´ÉÆiÉ |Én¶ÉÇxÉ
+ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® xÉA
ªÉÖMÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
bÉì AxÉ MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ, ÉÊ´ÉxÉ©É
+ÉÉè® |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ °ô{É
ºÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
"iÉ]ºlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ" BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É®
vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
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ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä JÉÖãÉä àÉxÉ +ÉÉè® =iºÉÉc
BÉäE ºÉÉlÉ "ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ¶Éc®-BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ" àÉå
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE-2019 BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì àÉcä¶É £É^, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´É£ÉÉ, näc®ÉnÚxÉ
FÉäjÉ, =kÉ®ÉJÉÆb xÉä ÉÊ´É£ÉÉ- ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒBÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉ
BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ +ÉÉè® "ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ" - BÉäE àÉÚãÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É£ÉÉ
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè*
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE-2019, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ |É¶xÉÉå +ÉÉè® àÉÆlÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊVÉYÉÉºÉÖ oÉÎK]BÉEÉähÉ
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉå BÉEÉ |Éä®BÉE ¤ÉxÉiÉÉ
cè* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå
ºÉä àÉÖkÉE ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* bÉì ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ bÉì. c®{ÉÉãÉ
ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì ¶ÉäJÉ® àÉÉÆbä xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®JÉxÉä
cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, MÉhÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä àªÉÚÉÊWÉªÉàÉ
cÉìãÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
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>óVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç, +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-àÉßnÉ =i{ÉÉn, OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ, +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ,
ºÉÚJÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÉÊn BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É
àÉÉìbãÉ, |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ SÉÉ]Ç BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ
A{ÉE +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå
+ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. xÉäMÉÉÒ,
bÉì AãÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, bÉì +ÉVÉªÉ SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ,
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gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. ÉÊSÉàÉÉä]ä, bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn BÉE® +É{ÉxÉä ºÉÆ¶ÉªÉÉå BÉEÉä
nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2019
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä 21 +ÉBÉD]Ú¤É® 2019 BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, âó½BÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2019, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE
2019: RISEN <ÆÉÊbªÉÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ (ÉÊ´É£ÉÉ) uÉ®É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ VÉ¶xÉ
àÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É £É® ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉäxàÉäKÉBÉEÉå, ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä <xÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä 05-08 xÉ´ÉÆ¤É®,
2019 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì +ÉOÉ´ÉÉãÉ
xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
VÉèºÉä |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ nÉè®ä,
´ªÉÉJªÉÉxÉ, VÉÉÒ´ÉÆiÉ |Én¶ÉÇxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ #ÉEàÉÉÆBÉE
1 +ÉÉè® 2, âó½BÉEÉÒ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ,
BÉäE´ÉÉÒ 1, âó½BÉEÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE.
iªÉÉMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEMÉhÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÖMvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ SÉäxÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉÒ
àÉÉìÉÊxÉ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä nÖMvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ (Manufacturing &
marketing) cäiÉÖ 7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä àÉäºÉºÉÇ
BÉDªÉÚ¤ÉÉìªÉb +ÉÉ<Ç+ÉÉä]äBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
MÉÖâóOÉÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä BÉEÉÒ* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉäºÉºÉÇ BÉDªÉÚ¤ÉÉìªÉb
+ÉÉ<Ç+ÉÉä]äBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, MÉÖâóOÉÉàÉ BÉäE
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä gÉÉÒ =iBÉEKÉÇ BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® bÉì. VÉä.
AãÉ. ®cäVÉÉ, |ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒAàÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÚ¤ÉÉì<b +ÉÉ<Ç+ÉÉä]äBÉE ºÉä ºÉÖgÉÉÒ
ºàÉßÉÊiÉ =iBÉEKÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE; gÉÉÒ ®ÉàÉÉÒ BÉEÉSÉ°ô,
SÉÉÒ{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ
®ÉcÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, SÉÉÒ{ÉE ÉÊ®ºBÉE AÆb º]Åè]äVÉÉÒ
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
ºÉä bÉì. AºÉ.A. +ÉBÉE¤É®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ, bÉì. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ.
{ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|É£ÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÒ®ÉÒ, VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉxÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´ÉÆn
VÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É nÚvÉ àÉå
ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE céb cäãb
ºÉÆºBÉE®hÉ "FÉÉÒ® ]äº]®' BÉEÉä 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2017 BÉEÉä ®ÉK]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
bÉì ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÖMvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉäºÉºÉÇ BÉDªÉÚ¤ÉÉì<b +ÉÉ<Ç+ÉÉä]äBÉE BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉäE iÉciÉ +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉSU £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉäBÉE

<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉ´É®iÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉEÉº] ]ÅèBÉE ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ
|ÉÉäVÉäBÉD] (A{ÉE]ÉÒ]ÉÒ) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ nÖMvÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¶ÉßÆJÉãÉÉ àÉå +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ (ÉÊàÉãÉÉ´É])
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ cè*
bÉì {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÒ®ÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp xÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ
]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÖMvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ
àÉÉìÉÊxÉ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
àÉci´É {É® ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉ´É] (+É{ÉÉÊàÉgÉhÉ) BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ
cé* ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE xÉK] cÉäxÉä
´ÉÉãÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® nÚvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
SÉäxÉ ªÉÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ àÉÉìÉÊxÉ]®xÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè* MÉÉ´ÉÉå BÉäE nÚvÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäÆEpÉå, |É¶ÉÉÒiÉxÉ

nÖMvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ àÉÉìÉÊxÉ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
àÉci´É {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA bÉì {ÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ
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BÉäÆEp (BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ) BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn BÉäE nÉè®ÉxÉ nÚvÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉìÉÊxÉ]®xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE
MÉÖhÉiÉÉ ¿ÉºÉ (BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ bÉÒOÉäbä¶ÉxÉ) +ÉÉè®
ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ
<Æ]®xÉä] +ÉÉì{ÉE ÉÊlÉÆMºÉ (IoT) ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ cè
VÉÉä nÖMvÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäÆEp BÉäE |ÉiªÉäBÉE xÉàÉÚxÉä
BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE
+ÉÉÆBÉE½ä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ (ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ) àÉå
bäªÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®
nÚvÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ
{ÉnÉlÉÉç VÉèºÉä xÉàÉBÉE, ªÉÚÉÊ®ªÉÉ, BÉEÉìÉÎº]BÉE
ºÉÉäbÉ, +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ ºÉã{ÉäE] +ÉÉÉÊn BÉEÉä ªÉc
|ÉhÉÉãÉÉÒ 20-25 ºÉäBÉÆEb àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ¶ÉÚxªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉiÉ {É® àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ nÚvÉ BÉäE +ÉxªÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå VÉèºÉä
´ÉºÉÉ +ÉÉè® nÚvÉ BÉEÉÒ ~ÉäºÉ MÉè®-´ÉºÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ cè* =xcÉåxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ MÉÉÄ´É +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nÖMvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE nÚvÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäÆEpÉå {É®
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ (<xº]ÉìãÉ) ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ cè* àÉäºÉºÉÇ BÉDªÉÚ¤ÉÉì<b +ÉÉ<Ç+ÉÉä]äBÉE
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ
{ÉÚUä +ÉÉè® bÉì {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä =xÉBÉäE |É¶xÉÉå BÉäE
=kÉ® näBÉE® =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ¶ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉì +ÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä
nÖMvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¶ÉßÆJÉãÉÉ àÉÉìÉÊxÉ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ (Manufacturing
& marketing) BÉäE ÉÊãÉA àÉäºÉºÉÇ BÉDªÉÚ¤ÉÉìªÉb
+ÉÉ<Ç+ÉÉä]äBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, MÉÖâóOÉÉàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä nÚvÉ àÉå
ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ <ºÉ
{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2019

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® àÉäºÉºÉÇ BÉDªÉÚ¤ÉÉìªÉb +ÉÉ<Ç+ÉÉä]äBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
MÉÖâóOÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ

BÉäE ÉÊãÉA bÉì {ÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
]ÉÒàÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* bÉì. +ÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉxªÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc
nÖMvÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäÆEpÉå {É® BÉESSÉä nÚvÉ BÉäE xÉàÉÚxÉä

BÉEÉÒ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉèEÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ JÉÉtÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É àÉÉèBÉäE {É® cÉÒ nÖMvÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® º´ÉºlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
cºiÉFÉä{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉäºÉºÉÇ BÉDªÉÚ¤ÉÉìªÉb
+ÉÉ<Ç+ÉÉä]äBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
MÉÖâóOÉÉàÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä) gÉÉÒ =iBÉEKÉÇ BÉE{ÉÚ® xÉä £ÉÉÒ
{ÉÉ´É® {ÉÉì<Æ] |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ
=ºÉBÉäE =qä¶ªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆiÉÉäKÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ªÉc
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉBÉEÉäK~ uÉ®É {ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉE |ÉBÉEÉäK~ àÉå 400 ºÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉMÉºiÉ 2019
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉäÆE ={ÉãÉ¤vÉ
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå
cé
ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉÉÉÊciªÉ
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
VÉèºÉä ={ÉxªÉÉºÉ, BÉEcÉxÉÉÒ,
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉBÉEÉäK~ uÉ®É 6
xÉÉ]BÉE, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
xÉ´ÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä ABÉE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, PÉ®äãÉÚ
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ,
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÉäMÉ ´É |ÉÉhÉÉªÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ãÉäJÉBÉE/ãÉäÉÊJÉBÉEÉ+ÉÉå
=qä¶ªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå àÉå
BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
{ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì AºÉ A +ÉBÉE¤É®, ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉäÆE {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
âóÉÊSÉ VÉÉOÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÊnÉÊiÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ bÉì àÉå bÉì A {ÉÉÒ VÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ, bÉì +ÉÉ®
BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉBÉEÉäK~ àÉå ÉÎºlÉiÉ ãÉPÉÖ ÉÊcÆnÉÒ AºÉ ºÉÉÊnºiÉ{É, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, gÉÉÒ A àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ näxÉÉ lÉÉ*
´ÉÉÒ®äxp ÉÊºÉÆc, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå
{ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÆºlÉÉxÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉäE xÉÉªÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®SÉxÉÉAÄ A´ÉÆ +ÉxªÉ
BÉäE ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ FÉäjÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |Éä®hÉÉnÉªÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé* =xcÉåxÉä
ºÉÉ<¤É® £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ bÉì AºÉ A +ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
+ÉBÉE¤É® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É xÉä bÉì |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉAÆ*
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ gÉÉÒ AºÉ BÉäE +ÉBÉE¤É® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
bÉì +ÉBÉE¤É® ºÉÉÊciÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå +ÉÉxÉä
ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉÉÊ®. +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, bÉì ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå xÉä |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉÒ <ºÉ
SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® bÉì |ÉBÉEÉäK~ àÉå ÉÎºlÉiÉ ãÉPÉÖ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì +ÉBÉE¤É® xÉä
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÖºiÉBÉE
ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉäÆE {É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
bÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉSUÉÒ
+ÉÉè® ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE xÉ BÉäE´ÉãÉ càÉÉ®ÉÒ
ºÉSSÉÉÒ ÉÊàÉjÉ cÉäiÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä càÉÉ®ä SÉÉÊ®jÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉÒ cé* ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉÉÊciÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉxªÉ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ àÉÖkÉE BÉÆE~ ºÉä
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä <ºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ*
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
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ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå
28 +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä 02 xÉ´ÉÆ¤É® 2019
BÉäE nÉè®ÉxÉ "<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ - ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
¶ÉèãÉÉÒ" ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
VÉxÉiÉÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå A´ÉÆ ¤ÉÉc®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<È*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå ¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉä §ÉK]ÉSÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä, ºÉiÉBÉÇE ®cxÉä, ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE =ilÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉiªÉÉÊxÉK~É ºÉä ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® VÉÉBÉE® <Ç-|ÉÉÊiÉYÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ xÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå {É®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA "<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ - ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ"
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉiªÉÉÊxÉK~É BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ABÉE
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2019

ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór ABÉE nÉÒ´ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå
ABÉE ºÉÉlÉ JÉ½ä cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ : ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉiªÉÉÊxÉK~É" {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÆMÉ
àÉå ABÉE ºÉ¶ÉkÉE +ÉºjÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ

BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ ABÉE àÉÉxÉ´É gÉßÆJÉãÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
cäiÉÖ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè®
xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ, bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉè® ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä âó½BÉEÉÒ BÉäE
ÉÊxÉBÉE] MÉÉÆ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
]ÉÒàÉ
xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®{ÉÖ® A´ÉÆ cWÉ®É{ÉÖ® OÉÉàÉ, ãÉÆfÉè®É
àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
OÉÉàÉ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE JÉiÉ®ä BÉäE
|ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ÉÊBÉEªÉÉ* §ÉK]ÉSÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ
{ÉÉäº]®Éå / ¤ÉèxÉ®Éå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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+ÉÉè® OÉÉàÉ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {Éèà{ÉEãÉä]/céb+ÉÉ=] ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA*
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉ®{ÉÖ®, xÉÉ®ºÉxÉ, cÉÊ®uÉ® BÉEÉ nÉè®É
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ®
BÉäE àÉÖqä {É® VÉÉMÉ°ôBÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä, §ÉK]ÉSÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉÉå uÉ®É ®ÉK]Å BÉEÉä
MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ* bÉì
+ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE FÉäjÉ
àÉå {ÉèEãÉä §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE
={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA "§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ :
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ" {É® ABÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ
àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ, xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉJÉÆbiÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ]ÉÒàÉ xÉä
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ xÉ´ÉÉänªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉ®{ÉÖ®
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE
àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉÉÊxÉK~É
¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® VÉÉBÉE® <Ç-|ÉÉÊiÉYÉÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä §ÉK]ÉSÉÉ® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉÚESÉ, +ÉÉn¶ÉÇ-´ÉÉBÉDªÉ/xÉÉ®ä +ÉÉè® xÉÖBÉDBÉE½
xÉÉÉÊ]BÉEÉ+ÉÉå uÉ®É §ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉxÉÉÒ
+ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® +É{ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ =iºÉÉc |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ àÉå +ÉJÉÆbiÉÉ BÉäE àÉci´É
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BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉèEãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´É°ôr ABÉE àÉÉxÉ´É gÉßÆJÉãÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* §ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE nÖK|É£ÉÉ´É
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ®ÉäBÉElÉÉàÉ {É® ABÉE º´ÉºlÉ ºÉÆ´ÉÉn
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉè´ÉÉÓ-¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ - ABÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä {ÉÚhÉÇ =iºÉÉc ºÉä +É{ÉxÉä
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
]ÉÒàÉ
xÉä BÉäEAãÉbÉÒA´ÉÉÒ({ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉìãÉäVÉ, âó½BÉEÉÒ
àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-ºÉc-ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ- àÉÉxÉ´É
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉÚESÉ,
xÉÖBÉDBÉE½ xÉÉ]BÉE +ÉÉè® xÉÉ®Éå uÉ®É VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
|ÉºÉÉ®, xÉèÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-ºÉc-ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2019
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A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÉÊn ®cä* àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
º´ÉªÉÆ ºÉäÉÊ´ÉªÉÉå, AxÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉèEbä]ÂºÉ,
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
=iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ® àÉÖÉÊkÉE
BÉäE |ÉÉÊiÉ ¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉE®É<Ç* bÉì +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ: ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ" ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
§ÉK]ÉSÉÉ® {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉßcBÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ BÉE®xÉä
VÉèºÉÉÒ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ c®BÉEiÉå £ÉÉÒ §ÉK]ÉSÉÉ®
BÉEÉ ABÉE °ô{É cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® =SSÉ
+ÉÆBÉE +ÉlÉ´ÉÉ SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä VÉèºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉniÉÉå
àÉå ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉªÉÉÇ bÉì. ªÉ¶ÉÉänÉ
ÉÊàÉkÉãÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä xÉèÉÊiÉBÉE
àÉÚãªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
nÉÒ MÉªÉÉÒ* bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉMÉÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ,
{ÉÉäº]®, xÉÉ®ä, ¤ÉèxÉ® +ÉÉè® ®ÆMÉÉäãÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*
ºÉiªÉÉÊxÉK~É BÉEÉ ºÉÆnä¶É ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ, AºÉAàÉAºÉ/<Ç-àÉäãÉ, ´cÉ]
ÂºÉA{É, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ
+ÉÉÉÊn BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉxÉ àÉÉxÉºÉ
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2019

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä º´ÉSUiÉÉ
cÉÒ ºÉä´ÉÉ 2019 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ
xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉ-+ÉÉÆnÉäãÉxÉ
"º´ÉSUiÉÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ 2019"
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå A´ÉÆ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä ®ÉK]ÅÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ 150
´ÉÉÓ VÉªÉÆiÉÉÒ {É® gÉrÉÆVÉÉÊãÉ
nÉÒ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE
'º´ÉSU £ÉÉ®iÉ' BÉäE ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ*
01 +ÉBÉD]Ú¤É® 2019 BÉEÉä, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå "º´ÉSU £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
"º´ÉSUÂiÉÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ: ABÉEãÉ-={ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ
BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ "{ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ" ºÉä

{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉEãÉ={ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE VÉèºÉä º]ÅÉì, {ÉÉìÉÊãÉlÉÉÒxÉ,
ABÉEãÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ +ÉÉÉÊn
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
cè VÉÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® àÉxÉÖKªÉÉå, VÉÉxÉ´É®Éå
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´É
bÉãÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉESÉ®ä BÉäE
{ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
+É{ÉÉÊ¶ÉK]-ºÉä-={ÉªÉÉäMÉÉÒ =i{ÉÉn
iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå VÉèºÉä
ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊ´ÉBÉEã{É, +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉn
+ÉÉÉÊn BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ SÉÉ]Éç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉÇE àÉå BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶ÉK] VÉãÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ àÉÉìbãÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉSUiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn
BÉEÉÒ* {ÉÉìÉÊãÉàÉ®, {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉè® BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä {ÉÉ<xÉ xÉÉÒbãÉ
¤ÉÉäbÇ, ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <È]Éå +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉå], SÉÚxÉä, <È]Éå, º]ÉäxÉ
#ÉE¶É® +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ ´É
|ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä =i{ÉÉn xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä
´ÉàÉÉÒÇBÉDªÉÖãÉÉ<Ç] BÉESÉ®ä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
lÉàÉÇãÉ <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ]É<ãºÉ, <Ç{ÉÉÒAºÉ n®´ÉÉVÉä BÉäE
¶É]®, BÉEÉìªÉ®-ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ
cÉÊ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
{ÉÚhÉÇ =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É iÉlÉÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉESÉ®ä BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ,
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VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉÉÒ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®Éå {É® MÉcxÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, âó½BÉEÉÒ
BÉäE 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
03 +ÉBÉD]Ú¤É® 2019 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä PÉ®, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ BÉäE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä º´ÉSU ®JÉxÉä +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ
BÉäE ºÉxnä¶É BÉEÉä ºÉ¤É iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
bÉì +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
"º´ÉSU £ÉÉ®iÉ: +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ
àÉÚãÉ àÉÆjÉ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä UÉä]ä-UÉä]ä ={ÉÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® º´ÉSU £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cè* =xcÉåxÉä
BÉESÉ®ä BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ àÉÚãÉ àÉxjÉÉå <xBÉEÉ® (ÉÊ®{ÉDªÉÚWÉ), BÉEàÉ (ÉÊ®báÉÚVÉ), {ÉÖxÉ:
={ÉªÉÉäMÉ (ÉÊ®ªÉÚWÉ) +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ (ÉÊ®{ÉäªÉ®),
{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ (ÉÊ®ºÉÉ<BÉEãÉ) +ÉÉè® ºÉ½ÉÆvÉ
(®Éì]) - BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉEãÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ º´ÉªÉÆ BÉE®å xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ

+ÉÉè® BÉEÉä BÉE®xÉä nå * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉESÉ®ä BÉäE
=i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉESÉ®ä
BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉESÉ®ä ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®BÉäE, {ÉÖxÉ: ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE, VÉèÉÊ´ÉBÉE
JÉÉn ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉè® ¶ÉäKÉ BÉEÉÒ ®ÉÒºÉÉ<ÉÎBÉDãÉÆMÉ
BÉE®BÉäE, càÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉä "¶ÉÚxªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]
£ÉÉ®iÉ" ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE BÉEnàÉ
=~É ºÉBÉEiÉä cè*
bÉì +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]-ºÉä-={ÉªÉÉäMÉÉÒ
=i{ÉÉn VÉèºÉä ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
<È]Éå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä {Éè´É®
¤ãÉÉìBÉE, ´ÉàÉÉÒÇBÉDªÉÖãÉÉ<Ç] BÉESÉ®ä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE lÉàÉÇãÉ <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ]É<ãºÉ, BÉEÉä]É
º]ÉäxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä {ÉE¶ÉÇ ]É<ãÉ, BÉEÉìªÉ®ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå;
OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶ÉK] VÉãÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ
àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä {ÉÚhÉÇ
=iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉESÉ®ä BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®Éå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç VÉÚÉÊxÉªÉ®
cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, âó½BÉEÉÒ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉÇ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉiÉÉ ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn ®cä*
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+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É 2019 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

bÉì. {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ; bÉì. ÉÊ¤ÉàÉãÉ ®ÉìªÉ, +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ; bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ ºÉc»É¤ÉÖrä,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ; gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ £É]BÉE®, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ; bÉì. ¤ÉãÉnä´É £ÉÉ<Ç ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÖBÉE ]Åº]; bÉì. {ÉããÉ¤É ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, JÉ½MÉ{ÉÖ®; cÉìBÉE-ºÉÚ-ÉÊBÉEàÉ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFªÉ, +ÉÉºÉÉ º{Éä¶É BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ ¶ÉäªÉ® BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ, ºÉÉ=lÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ; +ÉÉè® gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. +ÉÉxÉÆn, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
(¤ÉÉÆA ºÉä nÉAÆ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉºÉÉ® uÉ®É 5-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2019 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉEÉ& +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ
àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉä {ÉÉÆSÉ´Éå £ÉÉ®iÉ
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE àÉäMÉÉ-<´Éå]
BÉäE ABÉE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå,
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉÆMãÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ ºÉå]® àÉå =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ
ºÉc»É¤ÉÖrä xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉÉAMÉÉ* |ÉÉä. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2019

àÉÖJªÉ £ÉÉKÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉNÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
cè* |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

cè +ÉÉè® càÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå |ÉJªÉÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ £É]BÉE® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉäãÉÉ ABÉE
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ cè VÉÉä +ÉÉàÉ
VÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä VÉÉä½iÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÆSÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉiÉä cÖA
{É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÉÊSÉ´É |ÉÉä. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ ¶ÉàÉÉÇ
{ÉÖºiÉBÉE xªÉÉºÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ £É]BÉE®

bÉì. ¤ÉãÉnä´É £ÉÉ<Ç ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä
nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å*
|ÉJªÉÉiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉäJÉBÉE
bÉì. {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ½å àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉÓ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉ
cè +ÉÉè® càÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉsÉgÉÉÒ
bÉì. BÉßEKhÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ÉÊàÉgÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE nÉä iÉ®ÉÒBÉäE cé*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ
¤ÉÉÒ. +ÉÉxÉÆn iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä +ÉÉºÉÉ
º{Éä¶ÉãÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ ¶ÉäªÉ® BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ |ÉÉä. cÉBÉE-ºÉÚ-ÉÊBÉEàÉ +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì. ÉÊ¤ÉàÉãÉ ®ÉìªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cä*

ºÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® cè{{ÉÉÒxÉäºÉ
cè{{ÉÉÒxÉäºÉ ªÉÉÉÊxÉ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉDªÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä, JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE {ÉÉÒUä BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉDªÉÉ cè* JÉÖ¶ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉ +ÉÉä® ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉä lÉä BÉÖEU
|É¶xÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® cè{{ÉÉÒxÉäºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚUä
MÉA* ®ÉàÉBÉßEKhÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ¶ÉèÉÊFÉBÉE

+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE
={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ ÉÊ|ÉªÉÉxÉÆn xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå, càÉ ºÉÆiÉÉäKÉ
+ÉÉè® iÉxàÉªÉiÉÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
MÉÖhÉÉå BÉEÉä JÉÉä ®cä cé, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ cé* £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉÉÊºÉr OÉÉìºÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ cè{{ÉÉÒxÉäºÉ <ÆbäBÉDºÉ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, JÉ½MÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉì. ºÉÉàÉnÚ UäjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉÖ¶É
®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉÖK] ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ÉÊb{ÉäÆEºÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<BÉEÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. àÉÉxÉºÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ xÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÉ<xºÉ {ÉEÉì®
cè{{ÉÉÒxÉäºÉ ºÉä VÉÉä½É* bÉì. àÉÆbãÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉcÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cè* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ABÉäEbàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉä xªÉÚªÉäxÉ
iÉÉÆMÉ ãÉèxÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉ àÉå |Éä®hÉÉ
+ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE iÉÉãÉàÉäãÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ
àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉÚxÉäºBÉEÉä-BÉEÉÊãÉÆMÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

BÉEx]äà{É®®ÉÒ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊãÉ]®äSÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉjÉ
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ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ bÉì. xÉ®åp BÉäE. ºÉcMÉãÉ xÉä {ÉèxÉãÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉ
º{Éä¶ÉãÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ ¶ÉäªÉ® BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ |ÉÉä. ÉÊ{ÉExÉÉ®ÉÒªÉÉ ãÉÉÒMÉÉäc uÉ®É
ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
BÉEx]äà{É®®ÉÒ ºÉÉ<xºÉ ÉÊãÉ]®äSÉ®& A {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®|ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ |É#ÉEàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AAàÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
+É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ
VÉÉA* ªÉÚBÉäE BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉì. BÉExÉxÉ {ÉÖ®BÉEÉªÉºlÉÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®iÉä cÖA ¶É¤nÉlÉÇ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ®, bÉì. ºÉÉÒ.
AàÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE VÉxÉiÉÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ

ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ& <xxÉÉä´ÉäÉÊ]´É A|ÉÉäÉÊSÉWÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉjÉ

ÉÊnªÉÉ* +ÉÉxÉÆn ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE gÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉÊlÉBÉE MÉÖcÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ
|Éä®hÉÉnÉªÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {É®
ABÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn
=nÚÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
bÉì. àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ {É®´ÉäVÉ xÉä BÉEÉÒ* bÉì.

]äÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉ<ÆºÉ ]Ú {ÉÉÒ{ÉÖãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä bÉì. ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶´É®xÉ
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+ÉºÉãÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉ£ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ àÉå |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
+ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, ÉÊºÉÉÊãÉMÉÖ½ÉÒ
BÉäE bÉì. àÉÉxÉºÉ |ÉÉÊiÉàÉ nÉºÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆMãÉÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
gÉÉÒ cäàÉÆiÉ ãÉMÉ´ÉÉÆBÉE®,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, àÉ®É~ÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, àÉcÉ®ÉK]Å
xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
àÉ®É~ÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +ÉÉìãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, SÉäxxÉ<Ç BÉäE
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ.
àÉÖâóMÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® : xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
oÉÎK]BÉEÉähÉ
<ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® MÉäÉÊ¥ÉªÉãÉ
MÉÉäàÉäWÉ +ÉÉè® ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. VÉÉÒ. àÉcä¶É
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ
´ÉMÉÉÒÇºÉ, {ÉÉÒ-ASÉ.bÉÒ. ºBÉEÉìãÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
xÉä
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, ]ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/
AbÂºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
+É{ÉxÉÉ ´ÉkÉE´ªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉäE |É£ÉÉ´É {É® ¤ÉÉiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. xÉBÉÖEãÉ {ÉÉ®É¶É®
BÉEÉÒ* +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç
iÉÉÊàÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ ÉÎºxÉMvÉÉ {ÉÉÆbÉ
bÉãÉÉ* gÉÉÒ AAºÉBÉäE´ÉÉÒAºÉ ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉå]ÅãÉ }ÉÚEb ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉäº]®
]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], àÉèºÉÚ® xÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =KhÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ
BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ nºÉ´ÉÉÓ +É£ÉªÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEFÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉYÉÉxÉ UÉä½ näiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉè® <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE PÉ]
VªÉÉnÉiÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊºÉJÉÉªÉÉ BÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
VÉÉ ®cÉ cè*

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |É¤ÉÆvÉBÉE bÉì. +ÉàÉãÉånÖ ¶ÉäJÉ® xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉÚ vÉ®àÉ{ÉÉãÉxÉ,
{ÉÉÒ-ASÉ.bÉÒ. ºBÉEÉìãÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÚ+ÉÉ® BÉEÉäb
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊjÉ{ÉÖ®É
BÉäE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ ¤ÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =~ÉA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEnàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

+ÉÉàÉVÉxÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ
bÉì. ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶´É®xÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A{ÉE,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ABÉE {ÉèxÉãÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE
gÉÉÒ {ÉããÉ´É ¤ÉÉMÉãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE +ÉÉè®
{ÉEÉä]Éä VÉxÉÇÉÊãÉº]; gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ,
àÉèxÉäÉÊVÉÆMÉ AÉÊb]®, <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ ´ÉÉªÉ®;
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ§ÉÉ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÇxÉÉÒ, àÉÖJªÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE;
xÉäSÉ® <ÆÉÊbªÉÉ; +ÉÉè® bÉì. àÉÉxÉºÉ |ÉiÉÉ{É nÉºÉ,

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É àÉÆSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä àÉå {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ, +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä,
ÉÊºÉãÉÉÒMÉÖ½ÉÒ {ÉèxÉÉÊãÉº] lÉä*
{ÉèxÉãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
xÉBÉEãÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®/ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
{ÉèEãÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉÉ

+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉ]BÉE BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nºÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå xÉä
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖÆn® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆjÉàÉÖMvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉ]BÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ |É{ÉÖEããÉ SÉÆp,
ºÉÖBÉESÉÉ® {ÉÆSÉàÉ ÉÊ®{É]Ç®ÉÒ ÉÊlÉA]®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉjÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäÉÊJÉBÉEÉ
bÉì. àÉvÉÖ {ÉÆiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉMÉÉ´É
ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE
+ÉÉBÉEKÉÇBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉE cé*

+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉ]BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉ<x]ÚxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

ÉÊcÆn <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉäE ¤ÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE bÉì. +É®ÉÊ´ÉÆn
nÖ¤Éä xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ
SÉàÉiBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå MÉãÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊàÉlÉBÉEÉå
{É® ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå iÉÉä½xÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ºÉjÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå =iºÉÉÉÊciÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉºÉÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ Uc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA, |ÉÉä. bÉÒ.ºÉÉÒ. SÉàÉÉäãÉÉ,
bÉÒxÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ,
+ÉvªÉFÉ, ÉÊcÆnÉÒ A´ÉÆ £ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
=kÉ®ÉJÉÆb ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cÉÊ®uÉ®
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉSUÉ ãÉäJÉBÉE ABÉE ¤ÉÖxÉBÉE®
BÉEÉÒ iÉ®c cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉ~BÉEÉå BÉäE àÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ãÉäJÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ lÉÉ BÉDªÉÉ ºÉÉä¶ÉãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ
®cÉ cè?, ºÉÉlÉ cÉÒ ABÉE ºÉÉ<Æ]ÚxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
+ÉÉè® ABÉE ºÉÉ<ÆºÉ àÉèÉÊVÉBÉE ¶ÉÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

®É=Æb ]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ
<ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉEÉ& +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®
2019 BÉEÉä ®É=Æb ]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE +ÉÉºÉÉ º{Éä¶ÉãÉ
BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ ¶ÉäªÉ® BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
+ÉvªÉFÉ |ÉÉä. cÉBÉE-ºÉÚ-ÉÊBÉEàÉ xÉä BÉEÉÒ*
àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ bÉì. {ÉããÉ¤É ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäÆEp, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
JÉ½MÉ{ÉÖ® xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ
àÉå +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlÉBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ
cé* +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA*

ºÉÉ<ÆºÉ àÉèÉÊVÉBÉE ¶ÉÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ªÉÉn´É

BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* AºÉ
AÆb ]ÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå AºÉ
AÆb ]ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-A{ÉE gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉäºÉ, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. àÉxÉÉÒKÉ àÉÉäcxÉ MÉÉä®ä; ºÉcÉªÉBÉE ºÉà{ÉÉnBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆMÉ: BÉßEKhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÉÀÉÉÒ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ

{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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